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Mot du président
Donner un sens ensemble
à l’éducation des adultes
L’Association canadienne d’éducation des adultes des
universités de langue française (ACDEAULF) fêtait
l’année dernière son 50e anniversaire. Un banquet organisé pour souligner cet événement rassemblait des
gens d’un peu partout au Canada oeuvrant à la promotion et à la valorisation de l’éducation des adultes.
Cette soirée permettait d’apprécier qu’au fil des ans, les
forces et les qualités de notre communauté restent
bien vivantes et importantes.
Cette année, l’ACDEAULF poursuit son action pour
favoriser l’échange, la collaboration et la coopération.
Notamment, un comité est en place pour organiser les
prochaines journées d’étude et tout récemment, on a
identifié comme thématique possible «les initiatives,
les succès et les modèles canadiens de la collaboration
interuniversitaire et partenariats université-ordre pour
favoriser la formation tout au long de la vie». Un autre
sujet exploré concerne «les facteurs qui soutiennent
l’accessibilité à la formation continue». Il s’agit de
thèmes actuels qui interpellent les membres de
l’ACDEAULF.

Le deuxième thème est relié au récent mémoire
(janvier 2016) du Comité consultatif sur l’accessibilité
financière aux études. Celui-ci se situe dans le cadre
de la consultation publique en matière de lutte contre
la pauvreté et l’exclusion sociale. Ce mémoire discute
d’une vision de l’éducation où l’on met à profit toutes
les voies éducatives disponibles pour répondre aux
besoins des individus. La revue internationale de référence en formation des adultes «Éducation permanente» présente, dans l’un de ses derniers numéros
(203), l’article «Penser et agir pour l’éducation des
adultes». Ce texte montre aussi l’importance d’apprécier et de reconnaître l’ensemble des besoins de l’apprenant adulte, qui ne se limitent pas à ceux strictement reliés au travail mais aussi dans toutes les particularités des parcours de vie. Alors comment l’éducation des adultes évolue-t-elle pour permettre aux individus de renouveler et d’améliorer leurs connaissances et leur savoir-faire? Il s’agit d’une belle mission
de société : véhiculer davantage de constats et de sens
reliés à cette quête de formation continue et d’équilibre vie-travail.
Pour favoriser la discussion autour d’éléments contextuels semblables, l’ACDEAULF veut lancer cet été
une mise à jour de son site web. Il sera davantage dynamique et si nos souhaits sont réalisés, les membres
pourront à l’avenir partager leurs découvertes et leurs
idées. Rien de moins pour alimenter la réflexion et le
partage de tendances en éducation des adultes.
Bonne continuation à vous tous et toutes.
Olivier Chartrand
Président par intérim
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Nadine Le Gal à la direction
du cégep de Saint-Jérôme
Suivant la recommandation
unanime du comité de sélection, le Conseil d’administration
du Cégep de Saint-Jérôme a
nommé Mme Nadine Le Gal
directrice générale de l’institution le 16 décembre dernier.
Depuis 2012, elle était à la barre du Service de la Formation continue, des Services aux entreprises et de
l’International du Collège, où elle a su développer

besoins des adultes et des organisations des Laurentides. Elle avait précédemment occupé les fonctions
de directrice générale du Pôle universitaire Paul-GérinLajoie. C’est à cette époque qu’elle a été présidente de
l’ACDEAULF.
Félicitations et bonne chance dans ces nouvelles fonctions.
www.lemirabel.ca/actualites/societe/2015/12/17/
nadine-le-gal-est-nommee-directrice-generale-ducegep-de-saint-j.html
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Actualités internationales
Nouvelle recommandation de l’UNESCO
sur l’apprentissage et l’éducation des adultes
La Recommandation de l’UNESCO sur l’apprentissage et l’éducation des adultes, qui remplacera celle de 1976 sur le développement de l’éducation des adultes, sera rendue publique incessamment. Elle fournit une définition détaillée de l’apprentissage
et l’éducation des adultes, qui distingue trois domaines clés : alphabétisation et compétences de base, formation continue et
développement professionnel, opportunités d’apprentissage et d’éducation pour une citoyenneté active.
La Recommandation de l’UNESCO appelle les États membres à prendre des mesures dans les domaines déjà énumérés dans
le Cadre d’action de Belém tels que politiques et programmes, gouvernance, financement, participation, inclusion et équité,
tout en y ajoutant un renforcement de la coopération internationale.
La Recommandation fait directement référence à L’Agenda 2030 pour le développement durable et souligne que «L’apprentissage et
l’éducation des adultes ont pour but de doter les individus des capacités dont ils ont besoin pour exercer leurs droits et prendre leur destin en mains. Ils favorisent le développement personnel et professionnel, aidant ainsi les adultes à participer plus
activement à la vie de leur société, de leur communauté et de leur environnement. Ils favorisent une croissance économique
durable et inclusive et créent, pour les individus, des perspectives de travail décentes. Ils sont donc essentiels pour réduire la
pauvreté, améliorer la santé et le bien-être, et contribuer à la création de sociétés d’apprentissage durables».
www.uil.unesco.org/fr/education-adultes/recommandation-lunesco/nouvelle-recommandation-lunescolapprentissage-leducation
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Regards sur l’éducation 2015 : les indicateurs de l’OCDE
«Regards sur l’éducation 2015 : les indicateurs de l’OCDE» a été rendu public en novembre dernier. Publication de référence
sur l’état de l’éducation dans le monde, elle fournit des données sur les résultats des établissements d’enseignement, l’impact
de l’apprentissage dans les différents pays, les ressources financières et humaines investies dans l’éducation. De même que
l’accès, la participation et la progression au sein des systèmes d’éducation, ainsi que sur l’environnement d’apprentissage et
l’organisation scolaire. Ce rapport couvre l’ensemble des 34 pays membres de l’OCDE
(Organisation de
partenaires.
Deux indicateurs touchent la formation chez les adultes :
Indicateur A 1 : Quel est le niveau de formation de la population adulte?
Indicateur C 6 : Combien d’adultes participent à des activités de formation?

www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm
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Perspectives mondiales sur la reconnaissance de
l’apprentissage non formel et informel
«Perspectives mondiales sur la reconnaissance de l’apprentissage non formel et informel : l’importance de la reconnaissance» tel est le titre de l’ouvrage d’une chercheuse de l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL),
Mme Madhu Singh. Cette publication, parue en novembre dernier, vise à partager l’expérience, l’expertise et les leçons apprises sur l’importance de la reconnaissance, validation et accréditation (RVA) de l’apprentissage non-formel et informel.
On y analyse les objectifs politiques stratégiques et les caractéristiques des meilleures pratiques, de même que les défis à surmonter et les voies à suivre, selon les rapports des États membres.
Un autre aspect de l’ouvrage est l’évaluation du rôle joué par la RVA de l’apprentissage non-formel et informel dans la promotion de l’égalité et de l’inclusion dans l’éducation et plus généralement dans la société. Pour un nombre croissant de pays,
c’est l’une des priorités en matière de politique et de recherche. Elle peut combler un grand manque en qualifications académiques et professionnelles. La RVA peut favoriser le développement de compétences et de procédures de certifications,
qui reconnaissent différents types d’apprentissages dont les apprentissages formels, non formels et informels.
L’ouvrage met l’accent sur l’importance de restructurer les fondements des systèmes éducatifs en reconnaissant
toutes formes d’apprentissage. Il s’agit d’un point décisif car la majorité de l’apprentissage d’individus ou de
groupes se déroule très souvent dans des contextes non formels ou informels : à travers l’emploi, la société civile,
les médias de masse, la culture, la famille et les amis.
En anglais seulement :
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002336/233655E.pdf
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Éducation et formation 2020
Le cadre de la coopération entre les pays de l’Union européenne (UE), «Éducation et
formation 2020», est une plateforme d’échange de bonnes pratiques et d’apprentissage
mutuel. Elle rassemble et diffuse des informations et des éléments probants sur ce qui
fonctionne et fournit des conseils et un appui aux réformes. Pour assurer la mise en
œuvre efficace du cadre stratégique «Éducation et formation 2020», des groupes de
travail composés d’experts désignés par les pays membres et d’autres parties intéressées, élaborent des orientations stratégiques et des instruments communs à l’échelle de l’UE. L’un d’eux porte sur l’éducation et la formation des adultes.
Dans le «Rapport conjoint 2015 du Conseil et de la Commission sur la mise en œuvre du cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation», figurent quatre priorités en éducation et formation des
adultes. Elles concernent la gouvernance, l’offre et l’adhésion, la flexibilité et l’accès ainsi que la qualité. Il s’agit de priorités
spécifiques sur lesquelles les États membres, avec le soutien de la Commission européenne, devraient mettre l’accent jusqu’en 2020.
http://ec.europa.eu/education/documents/et-2020-draft-joint-report-408-2015_fr.pdf
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Les actes de l’Assemblée mondiale en éducation des adultes
Les Actes de l’Assemblée mondiale du Conseil international d’éducation des adultes (ICAE) sont maintenant accessibles sur
le site web de l’Assemblée mondiale. Cet événement, coordonné par l’ICÉA (Institut de coopération pour l’éducation des
adultes) et le Conseil, a rassemblé
plus de 500 personnes de tous les coins du
monde à l’Université de Montréal,
du 11 au 14 juin 2015.
Les Actes de l’Assemblée mondiale
sont constitués de l’ensemble des documents
écrits et audiovisuels consultables
sur son site web. On peut, entre autres, y voir
les présentations des cinq thèmes
qui ont guidé les discussions en ateliers. De
même que la déclaration finale sur
le droit à l’éducation tout au long de la vie.
On peut aussi prendre connaissance
du bilan de l’Assemblée mondiale sous le titre :
«Engagements mondiaux, pratiques
locales». Suite à une brève description des faits
saillants, on y fait état des résultats
sur la participation et la tenue des activités. Ensuite, on traite des principaux impacts, constats et conclusions tirées de l’événement, pour finalement faire une esquisse des prochaines étapes envisagées.
www.waam2015.org

Actualités québécoises
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Au 84e Congrès de l’ACFAS
Du 9 au 13 mai 2016 à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), se tiendra le 84 e congrès de l’Association francophone
pour le savoir (ACFAS). Le thème sera «Points de rencontre», entre les universités et les milieux; la science et la créativité;
la nature et la culture; la recherche et la responsabilité; l’imagination et l’innovation.
Deux colloques retiennent l’attention :
Lundi 9 mai 2016, colloque no 503 : Pratiques pédagogiques en transformation : la formation à distance en enseignement
supérieur. Les responsables sont Vincent Grenon et France Lafleur de l’Université de Sherbrooke ainsi que Ghislain Samson de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Vendredi 13 mai 2016, colloque no 526 : À la recherche d’une nouvelle vision de l’éducation tout au long de la vie, dont le
responsable est M. Stéphane Daniau de l’UQAM. L’évolution récente du contexte de l’éducation tout au long de la vie a
entraîné une complexification des parcours de vie, tant professionnels que personnels. Qu’en est-il des environnements
requis pour la réussite éducative, de l’adéquation entre la réponse et
la demande de formation et de l’évolution de la signification et des
bénéfices attendus de la formation tout au long de la vie?
www.acfas.ca/evenements/congres/programme_preliminaire
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Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes
Le 16 décembre dernier, l’Institut de la statistique du Québec rendait public les premiers résultats détaillés du Programme
pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC) pour le Québec. Leur rapport a pour titre : «Les compétences en littératie, en numératie et en résolution de problèmes dans des environnements technologiques : des clefs pour
relever les défis du XXIe siècle». En plus de fournir de nombreuses données sur les compétences en traitement de l’information, il documente les besoins de formation des travailleurs, la participation à
des activités d’apprentissage structurées et les obstacles en lien avec celle-ci.
Si les résultats globaux obtenus pour le Québec sont généralement moins bons que ceux du
reste du Canada, certains sous-groupes de la population québécoise s’en tirent aussi bien, sinon mieux. Les analyses montrent en effet que les personnes de moins de 45 ans qui possèdent un diplôme d’études postsecondaires au Québec, ont tendance à afficher de meilleures
compétences en littératie et en numératie que leurs homologues du reste du Canada. Malgré des résultats globaux mitigés, des perspectives encourageantes se dégagent pour le
Québec.
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est l’organisme responsable du Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes. Il publiera les résultats collectés en 2015 le 28 juin
prochain.
www.stat.gouv.qc.ca/salle-presse/communique/communique-presse-2015/
decembre/dec1516.html
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Nouveau sursis pour les Centres d’éducation
populaire à Montréal
Le problème des centres d’éducation populaire (CEP) de la région de Montréal
demeure entier. Les bâtiments que la Commission scolaire de Montréal (CSDM) leur
a prêtés sont en piteux état. Et avec les compressions budgétaires des dernières années, la CSDM
n’a plus les moyens d’assurer l’entretien de ces édifices. On demande donc aux six centres de trouver les moyens
financiers pour couvrir les coûts de réhabilitation de leurs locaux, qui seraient de l’ordre de 750 000 $ par année au total.
Si le maire de Montréal, M. Denis Coderre et le ministre de l’Éducation précédent, M. François Blais, ont affirmé publiquement que les centres d’éducation populaire allaient survivre, ils n’avancent aucune solution concrète. L’avenir des CEP demeure incertain, de même que les conditions dans lesquelles ils pourront poursuivre leurs activités.
Les centres d’éducation populaire de la région de Montréal ont obtenu un nouveau délai de la part du ministère de l’Éducation pour déposer leurs plans de prévisions budgétaires, soit jusqu’au début de 2016. Entretemps, InterCEP, qui regroupe
ces centres d’éducation populaire, poursuit sa campagne «Sauvons les CEP».
http://icea.qc.ca/site/fr/actualites/nouveau-sursis-pour-les-cep-vers-quelle-solution
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L’accessibilité financière des adultes
aux projets d’études et de formation
En janvier dernier, le Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études rendait public un avis intitulé «L’accessibilité financière des adultes aux projets
d’études et de formation». Conformément à sa mission première, le Comité y propose des orientations et des mesures qui devraient contribuer à encourager des
adultes à réaliser leur projet d’études ou de formation, en particulier les adultes
qui vivent des situations difficiles et pour qui le soutien financier est essentiel.

Cet avis comprend deux parties. Dans la première, un chapitre rappelle certains concepts de base et un autre dresse un portrait d’une partie du soutien
financier en place au Québec pour favoriser la formation. La deuxième partie
présente les analyses et les orientations du Comité à l’égard de l’accessibilité
financière à la formation de base et au développement des compétences et
des connaissances. Un dernier chapitre propose des solutions pour lever les
obstacles vécus par certains groupes sociaux.
Tout en reconnaissant que la responsabilité de l’apprentissage tout au long de la vie relève de divers facteurs, tels
les individus eux-mêmes et les entreprises, le Comité estime qu’il revient à l’État de mettre en place les conditions
qui permettent l’accès et qui facilitent la réussite des projets d’études et de formation. Ce faisant, il doit porter
une attention particulière aux adultes qui ont de faibles ressources financières et qui ont à relever des défis particuliers.
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http://www.ccafe.gouv.qc.ca/ccafe/publications/

Conférence internationale sur les adultes en formation
et la formation continue
Le Forum africain de recherche académique (AARF) invite les chercheurs, les
enseignants, les formateurs, les décideurs et les praticiens de l’éducation des
adultes et de la formation continue à sa conférence internationale à Pretoria en
Afrique du Sud, les 28 et 29 avril prochains. Le thème est : La transformation des pratiques de l’éducation des adultes et de la
formation continue. La conférence fournira un forum afin que les praticiens de l’éducation des adultes du monde entier puissent partager leur expérience et les résultats de leurs recherches. Cela se faisant à partir de différents points de vue et dans divers contextes afin de faire progresser la compréhension et les pratiques de l’éducation des adultes et de la formation continue.
www.aa-rf.org/international-conference-on-adult-and-continuing-education/
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